Morne Larcher
Une randonnée proposée par beurdouche
Pour une vue imprenable sur le rocher Diamant, ancré au large de la Pointe du Diamant, et sur
toute la côte Est du Sud de l’île de la Martinique.

Randonnée n°83060

Durée :

2h20

Difficulté :

Difficile

Distance :

3.74km

Retour point de départ :

Non

Activité :

A pied

Commune :

Le Diamant (97223)

Dénivelé positif : 432m
Dénivelé négatif : 438m
Point haut :

427m

Point bas :

11m

Description
Garer la voiture sur le parking qui se trouve à l'Anse Caﬀard (véritable

Points de passages

orthographe), auprès du monument Césaire.
(D) Se diriger vers le Nord sur l'Avenue Aimé Césaire, puis tourner à la
deuxième à gauche (Allée du Morne Larcher). Tourner à gauche en haut de
ce chemin et poursuivre sur une cinquantaine de mètres.
(1) Tourner alors à droite en montée. Il n'y a pas de balisage spéciﬁque
mais on ne peut pas se tromper, il n'y a qu'un seul chemin. La montée de ce
côté est parsemée de nombreux rochers et est entièrement à l'ombre.
Déboucher sur la plateforme sous le sommet (point de vue).
(2) Le plus beau est un peu plus loin : sur cette plate-forme, sur la droite
face à l'Est en regardant l'Océan, un étroit sentier non balisé descend au
Sud-Est. Emprunter ce sentier une cinquantaine de mètres et arriver à une
roche sur laquelle poussent quelques cactus. Le spectacle est là : sur votre
droite le Rocher du Diamant et, sur la gauche, le village du Diamant et toute
la côte. Revenir à la plateforme.
(2) Emprunter le chemin qui part au Sud-Ouest. Contourne le sommet du

D Parking de l'Anse Caﬀard
N 14.4671° / O 61.047061° - alt. 17m - km 0
1 Démarrage de l'ascension
N 14.467154° / O 61.048356° - alt. 48m - km 0.41
2 Plateforme - Morne Larcher
N 14.46331° / O 61.053624° - alt. 386m - km 1.33
3 Bifurcation
N 14.465336° / O 61.057465° - alt. 323m - km
2.06
4 Petite route
N 14.469079° / O 61.061124° - alt. 158m - km
2.74
A Petite Anse
N 14.467237° / O 61.067979° - alt. 11m - km 3.74

Morne Larcher qui est visible sur la droite. Après quelques mètres de plat, la
descente commence, abrupte, au milieu des pierres : bien souvent le quatre
pattes est de rigueur.
(3) A mi descente, à une patte d'oie, s'engager sur le chemin de droite, moins pentu que celui de gauche. Au sortir de la forêt,
prendre le chemin sur la droite et achever la descente.
(4) Suivre une petite route à gauche jusqu'à Petite Anse. Aboutir sur la route D37 en bord de mer (A).

Informations pratiques
Cette randonnée est en sens unique: le chemin qui existait auparavant et qui permettait d'assurer un retour n'est plus accessible,
le fermier n'entretenant pas le passage. Il ne faut donc pas se ﬁer à la carte IGN qui montre un chemin qui n'existe plus. L'idéal est
de partir à deux voitures, d'en garer une à l'Anse Caﬀard et la seconde à Petite Anse.
Sinon, vous pouvez eﬀectuer la randonnée en partant d'une des extrémités et, arrivés au sommet, faire demi-tour. Dans ce cas, il
me semble que partir de l'Anse Caﬀard est moins délicat. Dans ce cas, la randonnée durera 2 heures pour 2 km et un dénivelé de
390 mètres (dans les deux sens).

A proximité
Le village du Diamant.
La Maison du Bagnard qui oﬀre un coin pique nique avec une vue sur l'Océan.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-morne-larcher-martinique/
Copie, vente et diﬀusion interdites - HabCJdCH
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Morne Larcher

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diﬀusion interdites - HabCJdCH
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

